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Lili smart lance une levée de fonds via GO Funding
de 500 K€ sur la plateforme Raizers
Lili smart lance une levée de fonds de 500 K€ via Go Funding sur la plateforme de
crowdfunding en capital Raizers. L’application Lili smart permet aux familles
accompagnant un proche en perte d’autonomie de bénéficier d’un moyen simple et
innovant de faire face aux difficultés que la perte d’autonomie engendre. Elle ouvre
son capital pour accélérer son développement, notamment à l’international.
Une solution créée par les aidants, pour les aidants
Aujourd’hui en France, 8,3 millions de personnes accompagnent un proche en perte d’autonomie.

Commercialisée depuis février 2017, Lili smart est le résultat de deux ans de recherche et développement
menés en collaboration avec des professionnels de santé, de soins à domicile, des associations et des
familles afin de comprendre les besoins de ces dernières et d’y répondre au mieux possible.

Un outil pour protéger son proche et favoriser son autonomie
L'application Lili smart permet aux aidants
familiaux de veiller plus sereinement sur leur
proche. Initialement pensée pour les aidants de
malades d’Alzheimer, les usages de Lili smart
sont multiples : maladies apparentées Alzheimer,
Parkinson, lésion cérébrale, Autisme, troubles
cognitifs, personnes âgées.
Grâce à elle, les aidants peuvent vérifier en un clin
d’œil si tout va bien chez leur proche et être
alertés en cas de problème. Lili Smart répond aux
attentes des familles de malades en termes de
sécurité bien sûr mais aussi en permettant d’organiser la vie autour du proche en perte d’autonomie.
La solution permet en particulier, à travers l’analyse d’algorithmes d’intelligence artificielle, de détecter les
signaux de perte d’autonomie.
Pour assurer la collecte et la transmission de ces informations, l'application Lili smart repose sur deux autres
éléments : une montre, portée par le malade, et des capteurs, placés à différents endroits du domicile.
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Une campagne de financement sur la plateforme Raizers
Afin de pouvoir accélérer son développement commercial, grâce à la mise en place d'une campagne de
communication online et offline impactante, et le recrutement d'une équipe qui aura pour mission d'assurer la
mise en exploitation des premiers clients déjà signés et de structurer l’entreprise, Lili smart lève 500 000€
sur la plateforme d'investissement participatif européenne Raizers avec l’aide de GO Funding. Lili smart
permet au public d'en devenir actionnaire, à partir de 1 000€ d’investissement.
Plus d’informations sur : http://bit.ly/2qySXQq.

« Nous sommes fiers d’accompagner dans son développement une startup innovante dans un domaine
majeur de santé public, l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie. Notre ambition est de
soutenir la croissance de jeunes entreprises prometteuses en jouant un rôle d’accélérateur lors de leurs
levées de fonds. », déclare Emmanuel Imberton, président de la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne
Roanne.
« Nous sommes persuadés que grâce à la CCI LYON METROPOLE et Raizers nous allons nous faire
connaitre auprès de nouveaux investisseurs pour vivre avec nous l’aventure Lili Smart » annonce Aymeric
Garnier, Cofondateur de Lili smart

GO Funding
GO Funding est le nouvel accélérateur de financement via le crowdfunding en capital initié par la CCI LYON
METROPOLE Saint-Etienne Roanne.
Ce dispositif vise à accompagner pendant toute la durée de leur campagne de levée de fonds les startups et
jeunes entreprises innovantes d’Auvergne-Rhône-Alpes qui souhaitent renforcer leurs fonds propres.

Pour accéder à Go Funding, cliquer sur :
www.lyon-metropole.cci.fr

A propos de la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne
La CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne a pour ambition d’agir au plus près des entreprises pour
contribuer, avec l’ensemble des acteurs économiques du territoire, à porter le bassin métropolitain
Lyon/Saint-Etienne/Roanne au rang de grande métropole européenne d’excellence. Dans cet objectif, la CCI
LYON METROPOLE s’engage à renforcer sa proximité avec les 110 000 entreprises de son territoire et à
focaliser son expertise et ses partenariats sur les actions à fort impact pour la compétitivité des entreprises
et l’attractivité du territoire.
Ainsi, pour accompagner les PME en croissance, la CCI LYON METROPOLE a initié des solutions de
financement alternatives et complémentaires aux sources de financement traditionnelles, notamment à
travers GO Funding.
www.lyon-metropole.cci.fr
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